Réunion sanitaire du 26/02/21
1) Point épidémiologique
 Le taux d’incidence : après une certaine stagnation les dernières semaines, ce dernier repart
lentement à la hausse et reste sur des niveaux élevés. Il varie autour de 222-230 /100 000
habitants.
 Conformément à l’allocution du 1er Ministre du 25/02 dernier, la ligne rouge pour la mise en
œuvre de nouvelles mesures est fixée à 250 cas pour 100 000. Le Jura est donc dans une
situation précaire et pourrait être prochainement concerné par de nouvelles restrictions.
 Une décrue sur la pression hospitalière est constatée (le taux de tension en réanimation est
de 74,2 % avec 147 patients) mais toujours avec des aléas très importants. Le tracing montre
qu’il convient d’être extrêmement prudent et de marteler qu’il convient de respecter les
gestes barrières sur l’ensemble des moments de la vie (constat d’une recrudescence des cas
de contaminations lors d’obsèques, par exemple).
 Concernant l’Education Nationale :
o la décrue persiste, le nombre de cas COVID est faible pour cette rentrée mais la
présence du variant risque de modifier cette donnée
o des tests salivaires seront organisés dès lundi prochain dans un certain nombre
d’établissements (Mt Roland, école maternelle de Champagnole…).
 Le Jura et la Haute Saône seront les premiers à se lancer. Il est rappelé que ces tests sont
principalement dédiés aux petits. En parallèle des tests antigéniques seront pratiqués par les
infirmières de l’éducation nationale tous les jours.
 Il est rappelé la nécessité de rester mobilisé en cette période de rentrée. Les conditions
climatiques sont notamment peu favorables au respect des gestes barrières et il est impératif
de ne pas se relâcher pour éviter un 2ème confinement.
2) Vaccination
-

-

Poursuivie cette semaine, principalement des secondes injections
Pour Chaussin : mardi, mercredi, jeudi, encore 170 personnes vaccinées.
Reprise 1ère injection en Pfizer la semaine prochaine
Les premières vaccinations avec l'Astra Zeneca ont eu lieu aux cabinets des médecins avec accord
de la CPAM. La priorité est aux 50-64 ans avec comorbidités et aux soignants de tous âges. Mais
possible pour tous pour remplir les plages. Les médecins ont chacun un flacon par semaine mais
possibilité d'en avoir davantage si besoin. Ils espèrent vacciner un maximum de patients avant
avril
Les résidences autonomie pourraient être vaccinées avec l’attribution d’une enveloppe
spécifique de Pfizer à partir de la semaine 9 et poursuite les semaines suivantes en fonction des
approvisionnements
La vaccination est progressive, elle obéit aux orientations du gouvernement (+ 75 ans, personnes
atteintes de comorbidités, personnel soignants…). La programmation s’effectue en fonction des
approvisionnements
A priori élargissement des cibles vaccinales dans les semaines à venir en fonction des livraisons
des doses de vaccin (qui devraient augmenter).

